
PIERRE TORDJMAN 
Petits fours et sacs Henn~. souli

ers Cardin, complet Chanel. Voici 
le docor choisi par le Centre 
maghr~bin de recherche et 
d'infonnation. 

Me -Fatima Houda P~pin, 
presidente du CMRI coordinait 
avant-hier une fort in~ressante 
conf~rence sur «L' image de 
/'Islam et des Musu/mans dans les 
medias nord-americaiiu. » 

Le sujet est d 'actual it~. En effet le 
terrorisme est devenu un produit· 
m~iatique destin~ a la consomma
tion de masse. l..es maisons 
d'~ition · ont done ~~ ten~ 
d'effectuer un amalgame subtile 
rapprochant racisme et fascisme 
dans la meme ~hrase de clwc. 

.. · Ainsi,Jes responsa'61ts d'aetes' vi
. olents au Moyen Orient font 
. in~vitablement partie du « Ter

rorisme Musu/man », grande or-
ganisation moconnue qui semble 
m~ter le monopole de notre auen
tion. Grossi~e propagande n'ayant 
comme unique souci que de vendrc 
plus a meiUeur marcM. 

Bien des « terroristes musulmans 
» qui nous soot docrits, remarque 
Houda P~pin, h'en soot pas, cer
tains sont meme des bons 
Chr~tiens! George Habache du 
Front populaire pour la liMration 
de la Palestif\e (FPLP}, ·est un 
Chr~tien. 11 en est de meme pour 
Gcorge Ibrahim • Adbellah, des 
Fractions ann6:s libanaiscs. Les 
F ARL sont tenues responsables des 
attentats qui ont eu lieu en France 
l'ann6: demi~re. 
L'~quation terroristes = Arabes = 

Islam = Khomeiny = assassins est 
loin d'etre innocente. Ici, comme 
en Fmnce, les- m&lias se sont 
mobilires afin de rendre plus 
cr~ible les actions diplomatiques 
foireuses de leurs gouvernements. 
Ainsi, a 1 '~he lie internationale,les 
Arabes soot tenus pour 
responsables de la situation au 
Liban au mcme titre que pour la 
guerre du Golfe. Sous la cape du 
gr.md Manitou Khomeiny, ces 

:lemiers sont vus en tant que 
porteurs d'une.vague d'in~grisme, 
rcsponsable de la resurgence du 
d~mon Mcrcure qui, de ses ambrcs 
t~n~breuses aujourd'hui englobe 
toute notrc plan~te bleue. 
. · Sur le mcmc th~me, Dr. 
Moorhead Kenncdy, ancien diplo
mate am~ricain, et ancien otage ll 
T~hCran par la mcmc occasion, prit 
la parole afin d'op~rer une 
d~mystifieation de l'imagc que 
nous, les nons Musulmans, avons 
de I'Islam et du Moyent Orient 

Lors du ~tournement de l'avion 
de la TW A sur Beyrouth en jtiin 
1985, it f ut un dialogue, intervenua 
)'occasion d'une altercation entre 
un pimte de l'air et un marin qui 
allaitse faireexocuter,que la presse 
internationale semble avoir 
m~onnu. Cc dernier, avant de· 
rendre sa pauvre Ame de soldiic 
s'exclamait : « J'ai une femme et 
deux enfants », attendrissant le 
mondc entier. Le public semble .. ~ - · 

PIERRE CARABIN 

« Le seul avantage de 
)'irradiation des aliments, c'est de 
faire de l'argent » C'est ainsi que 
Claudc Beausoleil, membre actif' 
du Mouvement pour l'agnculture 
biologique (MAB} d~rivait ceue 
nouvelle m~thode de conservation 
des aliments. . 

L'irradiation, on en parle depuis 
les anntes cinquante, 'temps glo
rieux du projet am~ricain « Atoms 
. for peace». Cependant, le sujct 
·redevient d'actuali~ alors que le 
gouvemement canadien songe a 
modifierles r~gles quant ll son utili
sation. L'irradiation de certains 
produits est en effet pennise de puis 
la fin des aM~ soixante, mais on 
d~sire g~neraliser l'util~tion de la 
m~thode. 

Mise de l'avant par le lobby de 
l'industrie nucleaire, en 
l'occurcnce Energie atorriique.du 

toujours s '~prendre pour la veuve et 
l'orphelin, du me bien cntendu! Le 
pimte lui r~pond « moi aussi, mais 
ils ont ~~ tu~ lors du bombarde
ment par le New Jersey.» Le 
d~toumement fut entrepris pour 
manifester contre cc bombardc
ment au Liban par le batimcnt 
am~ricain. 

Lc4 novembre 1979, le Dr. Ken
nedy ttait ll son bureau ll 
1 'Ambassadc am~ricainc de 
T~hCran lorsque des ~tudiants ira· 
niens ont envahi l'&lifice et 1 ... i;, 
tout le personnel am~ricain en 
otage. Dr. KeMedy avait ~~ mu~ 
en Iran comme conseiller ~n
omique provisiore. 11 prevoyait re
tourncr a Washington avant N~l. 
n,tais il ~t rest~ en captivit~ pendant 
444 jours. 

« Ma prise en otage, bien que je ne 
l'ai pas apprecite, leur ~tait un 
moyen de dtfier le monde en tier, de 
prtserver leur R~volution qui, pour 
eux, ttait intimement lite a leur 

j· . : 
t ' · .... 

. •I 
( i. . ,, 

identitt nationale. Je do is d 'ailleurs 
avouer que leur .entrcprise s'est 
av~r&:, pour le meilleur ou pour le 
pire, une franche r~ussite! », nous 
disait Kenncdy. 

Aprcs la liMration des otages,. 
Kennedy a int~gr~ «The School of 
Advanced International 'studies » 
de I'Universi~ Jotin Hopkins et a 
occu~ le poste de Directeur 
G~n~ral du «Cathedral Peace Insti
tute ». 11 dirigc actuellement « The 
Council for International Under
standing». 

H~las; malgre les bonnes inten
tions des illustres personnali.t~. et 
des grandiloquentes d~larations 
que l'une et l'autre d~rnaient a 
!'Islam, cette conftrcnce ne fui 
gu~re plus qu 'une r~union rnodaine 
ayant pour but de ramasser des 
fonds, dontnul doute le CMRI avait 
grandement besoin • 
· Notons au passage que la presse 
se voyait asrener une inscription de 
30$ afin de pren~e part a cetie 

MontrbJ, Qufbec 
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Moortlead Kennedy, docseur et ex- · 
olage pendant 444 joun l T6i&an. 

con·f~rcnce qui, n'oubiions pas de 
mentionner, offrait un banquet 
forteme_!lt copieux. 

r6alisee pour le compte du 
.Minist~re de )'agriculture dcs -
Etats-Unis) ont vu leur mortali~. 
lcur incidence de cancer et de mal
adies du rein augmcnter. 

Mcme si les promoteurs de 
nrradiation affinnent que la ma
)orit~ des ttudrs prouvent le con
traire, M. Beausoleil estime que s' il 
existe un risque, mcme infime, il 
vaut mieux tviter )'irradiation. En 

· cela, it faitl'analogie avec les ray
ons X, dont on ign,orait il y a cin

- quante ans les c_ffcts lllong tenne • 
Pour M. Bcausoleil, un autre des 

dangers de ·cette m~thode, c'estle 
risque d'ing~reJ des aliments 
empoisonoos de virus sans le sa
~oir.Eneffct,afortedose,le~ra~a; 
bons.tuent toutes les bactmes sur. 
les aliments rqais pas les virus, Or, 
ce sont les bac~rics qui nous al
'ertent de la presence de · virus 
.(mauvaise odeur, putr~faction). 11 

Canada (EAcj; cette methode de sans danger. En effet, tors de se~t do~c possible ~ manger un 
pr~servation des aliments est baree . I 'irradiation, les rayons qui alun~pt mfest~ de vuus sans I~ 
sur l'utilisation de barrcs de Cobalt « transj>ercent »les alimentS creent savo1r. . . 
radioactif (WCo}, produit dans les des radicaux libres tr~s Mi•Bea~sol~d esu~~ tg~e!llent 
rtacteurs CANDU. ~nerg~tiques qui se rccombinent que apphcauon de l.uradiauon a 

Les barres de Cobalt, soot main- avec les mol~ules· des cellules de gmnde och.elle pourratt amen~r un · 
tenues dans un bassin rempli d'eau )'aliment pour crter de nouvelles transport Important de _ mau~res 
et emmur~s dans une pi~e dont mol~ules. Pour illustrcr, la puis- Suite page 2 

lesmursdeMtonontquatrcmetres · 'sance de l'~nergie utilis6: pour Al'int~rieur · 
d'~paisseur. Lors de )'irradiation, )'irradiation, M. Beausoleil donne -' 
on sort les ·barres de la piscine. Les 1 'exemple des agrumes cali- p.3, conf~rcnce Pour la paix au 
rayons gamma qu'ils produisent fomiens. Leur irradiation fut un Salvador 

.t>asscntJL, travers le mur et vont · &:hcc, car ceux-ci ~taient meurtris~ · 
bombarder les aliments qui passcnt done invcndables apres le traite-
sur un tap is roulant Grace llla forte ment. • 
tnergie de ces rayons,les microbes Par ailleurs, les mol~ules er~ 
susceptibles de gater )'aliment et lorsdutmitcmentsontdanscertains 
autres bestioles ind~irables sont cas totalement changtes, et leurs. 
tu~. On. peut a~si garder une sal- effets inconnus des ~ientifiques. 
ade pendant plusieurs semaines ou Se basant sur plus1eurs 6tudes 
du poisson C< frais » pendant huit scientifiques; M. Beausoleil ex
jours. pose les dangers de )'ingestion 

Selon M. Beausoleil. ceue d'aliments irradi~. Par exemple, 
m~Ut~ .es.t .~CP.CJl.~t .l9~~ ~·~ .. desratsnourrisaub16irradi6(&ude 

Section culturclle, Noce en 
Galilee de Michel Kh/eifi etDom 

Juani:Ju1NM 
" 

P.6, si vous n'ttiez pas au courran 
du libre &:hange ... etles origines 

divines du SIDA 

p.8, de l'anoiexie h la reine 
d'angleterrc aux Srfficties en· 

anglais 
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Suite de la p1ge I · 

r.tdiqactives. En effet, les pro~ 
moteurs de ceuc m6thode envis
agent la construction de pas moins 
de 250 centtcs au pays. Cela signi
fierait une grande ·quantit6 de Co
balt radioactifs sur nos routes, et 
tousles probl~mes qui s'ensuivenL 

chfmiques, ni produits fongicides 
qu' il consid~recomme des J)oisons. 

Si vous d6sirez plus 
d'information sur !'irradiation des 
aliments ou 1'6cologie em g6n6ral, 

EJ!fm, M. ~eausoleil oppose ces 
m6thodes A une « agriculture biolo
gique »sans ni engrais 

· au. 
Coiffure · 

· 'Est!iitique 
-v All Year 

- Specials For McG/11 Students -
Sham~o, cut anJ style: Mln: S9 · 

Shompoo, cut anJ style: Women S,14 · 
Perm or moJelung: ·Women or Men from S20 

'Facial: Sts Waxing ss 1 Sts . 
gectrolysis 20% · Jiscount 

843-6268 
, 341~ Pare Ave. Suite 220 ·(Corner .of Sherbrooke) 

50% off 
All our 

prescription frame 

Welcome 
Back 

Students . 

. TFIIG COIFFURE 
1442 Sherbrooke w • Suite 2oo • 286~9275 

STUDENT SuPER SPECIAL 
OCTOBER I NOVEMBER 
20°/o OFF regular student price 

SHAMPOO, CUT & BLOW-DRY 
WOMEN '$24 - 20% ~· $'19 .. 
MEN $18-20% = $14 

50% OFF regular price 
PERM $60 - 50% = $30 
HIGHLIGHTS $60 - 50% = $30 

.:..;;;;__ . Please present ad for discount 
2175 Crescent • 849-9231 

Macintosh™ Plus 
. including 
HyperCardr~ 

$1964.18* 

' 

\ 

Macintosh is the only 
micro-~ompuier allowing 
you to be productive jro11z 
the first time you use it ! 

Take advantage of the Consortium .agreement and place your order 
at th~ Compu Display Center in .the Burnside Hall Building. 

-
CONTACru 

Jo-Anne CHARTRAND 
425 De M aisonneuve West 
Montreal H3A 3GS 
Tel. (514) 288-9167 .. 

Mocifllollt aNI 1/yptrtonl on tnultfltllrlsfrom Appu Cowtpllltr Inc. 
Appu utltlt1 Appu IAgo on n~ltmllrlllitlfiiUls of Applt Cowtpultr Inc. 

~ 
SPECIAL DEAL 
Macintosh Plus 

+ 
Microsoft Works 

$ 2174.55* 

* + T.ax 

0 ~ 0 \ 0 0 ' 0 ' oo 0 ' • 0 ' 0 o 0 ' ~ '' v o o 0 • ~ ' 0 0 0 0 0 ) 



Dans un Salvador d&:hir6 depuis · 
trap longtemps par la guerre et la 
pauvret6, « to1,1s veulent 
aujourd'hui la paix, ~ )'exception 
des militaires et de !'extreme 
.droite » affi!Jtlait jeudi soir Fred 
Jones, membre du Comit6 Interna
tional de la· CSN Jars d'une 
conf6rence pour la paix a McGill. 
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condition mettait en danger la vie 
. des patients. De fa~n similaire,lcs 
'bureaux du Comit6 des M~res 
d'enfants disparus ant 6te d6truits' 
par une bombe en mai 87, tout juste' 
apres avoir.r~u le prix de la Fonda
tion Roben Kennedy pour la pro
tection des Droits de I'Homme. 

sont constamment sur le qui-vive. 
.M. Jones illustrait cette id6e par 
l'lmage « d'une ville de 2 
kilom~tres de long et de 10 metres 
.de large. construite le long d'unc 
,ligne de py16nes 61ectriqucs. Le 
terrain sous les pyl6nes est 
propri6te gouvemementale, et les 
gens. s'y installenrcar lcs terrains 

.Le FMLN, bicn qu'il affichc des priv6s sont souvent lcs lieux 
slogans tel ((Pour la r6volution d'affrontement ». 
jusqu'lllamort »souhaiteenr~litC Le plan de paix que d6crit M. 
la fin prochainc des hostilites. Ce Jones veut pousser le gouvemc
mcme ~roupc ~t p~re tout pres de ment ~ rencontrer !'opposition. ll 
rem porter la vtctolCC en 1982. De . semble toutefois que la dictature de 
son c6t6, le gouvemement en- Duarte ne soit pas prcte ll faire lcs 
trcprend de nombreuses campag- concessions n6ccssaires pour que 
nes anti-r6yolutionnaires qui les ((gorillas» d6posent les armes. 
d6noncent de fa~on virulente les D'ici la, la population risque de 
actes .du FMLN, par exemplc souffrir encore maintes atrocit~ 
« Victimcs innoceQtes du FMLN, que l'on n'a pas fini de d6noncer. 

Envoy6 au Salvador deux se
maines par la CSN dans le but 
d'&:hanger des id6es avec les syn
dicats savaldoriens, M. Jones 
avoue avoir 6t6 marqu6 par la 
pauvretC du pays : « les dommages 
~rieux eau~ tors du tremblement 
de terre de l'ann6e demi~re sont 
toujours apparents » expliquait-il, 
« et les gens vi vent dans des huttes 
faites de papier et de plastiquc ». 

Mais 1'616ment le plus 
d6vastateur demeurc la gucrre, qui 
oppose la dictaturc du gouveme
ment Duarte aux forces 
r6volutionnaircs anti-gouverne
mentales, le FMLN. La violence, 
caract6ristiquc de ce conflit, est 
dcvenue monnaie) C.Qurantc: « le 
matin, des Mlicopreres vicrinent de 

ou sent vas droits 7 )), ~ . 
Quant ll la population, elle . - !-ETTRE . , t 

reclamc la paix. Elle exprime ~n . ·ettte 'tettre_itfit suite tf 
m6contcntement par lcs graffiu: f.incjd#nt Clu 18 sepreffibre· alors 
« une des chases les plus fra~pantes .que le~ distrib~triceslde coiidorris 
au Salvador sont les graffiu. Taus ltaitnt arrachlts dts:toiltttts des 
les murs en sont couverts, hommes 'dans le P.avil/on r;nion 
l'ambassade des Etats-Unis aussi » lors du « Frat Crawl». 

taus les c0t6s et se dirigcnt vers les 
hopitaux militaires, parce que lcs 
combats ant souvent lieu la nuit. 11 
est commun de voir des jeunes 
hommes dont une des jambes a 6te 
arrach6e » ~xpliquait-il. 

Cette violence ne se limitc pas 
aux affrontements arm6s. Lors 

d'une greve importante impliquant 
lcs employ6s de l'h~pital principal 
de San Salvador,le gouvemcm.enta 
cxprim6 son m6contentement par la 
fusillade de tous les mcmbres du 
comite ex6cutif du syndicat!, Lcs 
travailleurs demandaient sim_plc
mentquel'h0pitalsoitr6nov6carsa 

··L'injustice ne poStera pas 
Jeudi demier, daris sa :,trJf'!de pendant cinq ans: mouvement d~ greves a trav:rs le 

sagesse, le gouvememcnt conser- Dans 1' 6dition du Devoir de ven- pays. Les posuers songent me me a 
vateur pr~entait unc loi sp6cialc drcdi Jean Francoeur nous disait d6fier la loi. 
(pro jet de loi C-86) visant a ob tiger que c: eta it bien fait pour les postiers Que va-t-.on fa ire alors? Lcs 
lcs postiers a revenir au travail. qui nous embCtent avec leurs ~e~trc en p~sonJ Empech~r .lcs 

~joutait M. Jones. On pc ut lire entre' I!es ~qui d~motlSsent une dis
autres · <( D~ est !'assassin de fributrice de eondoms· ne sont ~ 
6000 Salv!idonens » ou « Chassez que Cles val)dales, its aff'I!Jtlent 
Reagan et Duarte ». Le surtout leur ~golsme> sexuel- lcur 
conf6rcncier d6crivait d'aillc~ un refus de ~ contracepter - et aussi 
6v6ncmentassezcocasse,menuon- peut-!tr~, un r~el sadisme !le 
nant que « les Salvadoricns se plaisir de' faire cpurii le double ris
prom~nent dans la rue avec des ·que~lafemmequ'ilsliaisentC'est 
.6chelles afin d'atteindre lcs eeue politique collective 'et indi
morceaux de murs qui n'ont pas 'Viduelle des gars que nous con-
encore 6tC barbouill6s » ! . tribuons ll d6voiler pour la rendre 

Et lcs .sanctions en cas de grcvc greves dcpuis des ann6es. dmg~ants d ~votr des ac.uvll~ Mais surtout, la population a intenable. 
pcur. Ccue guerre prend des pro- :Le Collectif,Masculin Contre le i116gale .ne sont pas piqu6es des Ban, mais on s'intcrrogc tout de syndtcales? C est drOie mats ccla 

vers: des amendes d~ 20 000 a .mcmesurlapcrtinencedccetteloi. rcs~emble f~rt . au genre de 
100000 dollars par jour pour les Encffet,lagrevcn'influaitquctres traltement mfltg6 ,dans lcs 
dirigeants syndicaux, des menaces peu sur le service postal (90% du (( m.6c~ants » . ~ys d all6geance 
de licenciement pour les postiers et, courrier trait6 aux dirC$ de la sovt6ttquc, V~I~C PC?Iognc. . . 

portions inquietantes et les gens ·sexisme 

le coup de masse, interdiction pour · Soci6te canadienne des pastes). Qu:m.d un dmg~t de Sohdarite 
les dirigeants syndicaux de se Jusqu'll date, tout ce que cettc loi a s~ fatt Jeter en pnson, notre presse Les Etats-Unis et le Canada ont 
rcpr~nter a un paste de direction reussi ll fairc c'est d'intensifier le btcn pensante pleure et hurle recemment signe un accord sur le 
--·vox POPULI . I , (( R6p~ession! »: qu~nd on infli~e libre echange. Le Daily francais a 

M G 
•11 Q ' b · un trattcment .stmtlrure a nos dir- . te ro ~ 1 ~tud' 1 · e 1 ·•t:•e e~ . d' la di . m , gc: queques c: zans au . • g \:ii tg~nts syn. •caux, on 8PI? u. t.. hasarddanslePavi~lonUnionpour 

Mats, me dtrez-vous, les ~flters connaitre leur opini(}n . -
McGiii-Quebec cette semaine est (< Comite de la banque de cours de so~t « ~ dur ». ~mplm tr~- J'ai !'impression que nous de

en ·plcine effervescence. 0n·a mis fran~is .?>ser6unira. Cecomiteest ~utile, b.te~ pay6: D accord. M~ts venons le 51~me 6tat des Etats
sur pied trois eo m it~ pour planificr charg6 de crrer une liste de cours de tls ne fatsatent pas unc grev.e ~ten Unis. 
et organiser trois types d'activites. languc·fran~aisedonn6saMcGillet m6chanle non plus. De paretlles Lolita Boudreau 
Le «Comite de la semaine franco- ll Montr6al et de la mettre au service pratiques ~qui valent .ll prendre· un U2 BA 

phone» s'occupera d'organiser la des 6tudiants anglophones. Le re- · martcau ptqueur pour enfoncer un 
semaine d'activites francophones sponsable de ce projet est Daniel. clou dans un mur. 

Nous allons pcrdre, en grosse par
tic, notre identit6 culturelle. La 

.langue fran~ise riSque de passer en 
second plan dans lcs priorit~ des 
leaders. 
Johanne Martin 

de la session· prochaine On pcut le rejoindre au 849-1417. Et, ma.foi, si vous apparteniez a 
(conf6renciers, films, concerts). Ce Le troisieme comite est charg6 de un syndicat dont pres d~ 20% des 
mcme comit6 verra organiser le faire rapport sur la situation du membres risquent d'ctrc mis Ala 
party de fin de session. Toute per- fran~is et des frtlncophoncs a parte pour cause de privatiSatiQns, 
sonnc interrcss6e ll fairc partie de McGill. 11 tiendra sa reunion vers la ne scricz-vous pas un pcu inquiet, U3 Litterature fran~aise 
116quipe peut venir ~ la premi~rc fin · de la semainc. Pour plus voirc 6creur6. Le Canada aura ace~ ll un march6 
reunionquisetiendraaujourd'huill d'infonnations n'h~itez pas a ap- .Pierre Ca~abin· deux fois sa taille. Tandis que les 
16h00 au «Cafe Colcttc » (sal le pclcr Maric-Nathalie au 598-8850. Pterre TordJman Etats-Unis n'ont ac~s qu'a un 
114, du pavi~lon Peterson). Vous lsabelle Clement marcM de la taille de la Califomie 
pquvezaussicontacterNathalie,rc- Impliquez-vous! L'universite cc Daniel G~illemette · Engen6raletalongterme.~aaide~ 

·Bourassa tievrait ctrc contrc le librc 
cchange care I estquelque chose qui 
va retomber sur l'industric du 
Qu6bec et de !'Ontario. C' est pas si 
mal pour 1' ouest et l'Est du Can a~. 
C'cst certain que l'effet stir la cul-
ture sera tres due, ce n'est pas dans 
1:int6rct de la plupart des Canadi
ens. 
Fran~ois de I'll~ 
Ec:.onpmie 
Tres oangercux, tr~s dangereux. On 
s'embarque dans un gros gras ba
tcau et on ne realise pas~ quel poiht 
~a pcut etre dangereux. 
Michel Forest 
U3 Litt~rature franCJtise 

Suite Ala page 6 

DE L'EQUIPE DU DAILY. 
FRAN<;AIS ~IENVENUE A 

TOUTES ET TOUS 
sp(>nsable de cc comite, au 931- n'est pas fait pour 6tudicr! Venez Pascale Alpha :te Canada. 
8901. rcncontrcr des gcns motives et Pascale Fouron Greg Moord Au union b03, 11h00, biere 

Au meme endroit, a 17h00. le motivants aui agissent! Johanne Jean-Baptiste U2 B.A. .... gratuitel 

~~~~~~- ~------~------~--~~~~- ~-~~~--~----~~====~====::;_.) t 
T ous dtoits r6serv6s e 1987 pat la Soci616 de plblications du Daily. Les opinions exprin6es dans c:es pages na reft61el1 pas n6cessarernert cellos do IUni't'eBi6 McGill'6quipe du OaJy n'endosse pas 
n6cessaiernel11es prod~s el compagries dorc la pubicit6 patall dans eo t:xJmal ~A flrrpremerie T ransmag. 12900 MIIIIOPoliailest, J.lpru6al , , l 

collaborateurs-trlcea-------;..._--..,,....16dacteurs-lrlces-~-=-----:----:-:::--=:=:-=::::-:::::=:-::-----~:'7""':::-::--::-----:--::-.----=-:----=:=~~---...;;...;;;::-F;;.__;;. ..;_ . - -·· . ~.- -- _ _. - - - ·- ,_ --- - -

Ir~ne Coromlna Dernard Garcla 
Patrlck Magny · - Yves Hennekens 
Marle·Chrlsdne·Lemleux Rick Connlcr 
Chrlstophe Grosjean Ly~e Labrosse 
Ellse Denoft Pierre Tordjman 
Johanne Jcan·Bapllste Daniel Gulllemette 

coordination 
r6dactur nouwlln t4nlor Chris Lawson 
coordlnllrlce artlstlque Kislen Farton, Eizabelh OGrady 
r6dactturs-trlces nouwlln Stephania Lachowa, Susie Petriesel 

Kristina Slockwood . 

rldacteurssclentlllque Dan Hogan, Paul Vti1e 
rldactrlct du •tuppllmtrrt• Michele Ga11l011 
rnponuble photos JU5tn Rithaldson, kmM FISChar 
rldactrlcea dossier Jerier August, Penny Panison 
rldactrlce •cupo Jeana lrilaime 

Le Ne<ill Dally fr~alt 
cCH6dacttur-trlce PaSGAia ~ha, Pierra Carabin 
r6dactrlce nouvellllsabele C~mert 
r6dactrlce cutlurtllt PaSGAie FOIJ'On 11 

Buraau deli r4clactlon: 3480 McTavbh. Slie B-00, Mor4r6al, OOObec, H3A 1X9,16~phona (514) 3~764185 G411nlt: Btigkle Eiie, suke B-17,161liphone (514) 398-6791 Publlclt4: Caroina Eie, BorisShedov, 
slile B-17, 16~phone (514) 39W90 Stc,..lllre: Robert Costaln Photoeomposltlon et mist en page: Coin Tom ins (llesl sl beaul) 

j 

li li 

\ 

' 
; le DU( est111 rnembre londalell de la Canadian University Pross ·CUP•, de la Pmse 61uciarte du Oulbec: ·PEO., de Plbipeq e1 Cl/ll)IJ5Pius. 

L.· a· ·~····· · ·· ~~· ··· ·· ~~~~- :--~~!!~.~r·~~~ .. ~..--.,~ ...... ~ ........ ~ ...... ~_ ...... ~.~- ~~-~- ~- .. ~~~-.. -~. ~. -.~~--~·•· ~- ~- ~~··· ~- -~- ~-... ~. ~- ~- ~~~- ·~- ~~ · 



/ 

4 • ~ McGill Daily ~ais, marcU 13 octbbre 1987 

LYNE LABROSSE 

Qui n'a jamais cons~ les nombreuses 
conquates amoureuses d'un de ses proches 
pour aussitOt le cataloguer de vrai « Dom 

· Juari »? Si nous pouvons quotidiennement 
c6toyer ce que l'on nommc communbnenf 

• des « mact10s de la pire e~ », nous 
n'avons que jusqu'au 31 octobre pour venir 
admirer le r~l Dom Juan tel que ~u par 
Mali~. 

En effet. c'est au Th~tre du Nouveau 
Monde qu' Albert Millaire incarne le role du 
s&Juctcur J~gendairc, dans une mise en 
srene d'Olivier Reichenbach. Ceue pioce de 

: Mali~ se carnc~rise par deux points im-

L'histoire du Canada 
illustr~ : interessant? On nous propose au 
Mus6e McCord 40 talbleaux parmi les 
quclque lOOOquecontientlacollectiond'art 
canadien ancien. Ces talbleaux, expo~ pour 
la premi~e fois collectivement. se veulenl 
des plus rcpresentatifs du point de vue histo
rique. 

L'exposition se divise en cinq groupes 
lMmatiques. On nous pr&lente des tableaux 
documcntanlla conqu~te. des vues topogra-· 
phiqucs de viUes et de paysages canadiens 
des XVIII~me et XIXW~e si~cles, des por
traits de nos grands canadiens (tcls 
MacDonald, sa femme, Wolfc, sir Borden) 
et plusicurs peintures ou figurcntdans toutcs 
Jeurs plumes,les autochtoncs. 

11 ne faut pas se rcndre a cctte exposition 
clans le but d'ctre impressionn~ par la mag
nificence ou l'originali~ des tableaux. La 
. ~ajori~ des h'Qiles ~thltt d'arustcS 'can'adi~ 

: portants: tout d'abord c'est la premiae fois 
que le th~e de Don Juan est trai~ de fa~n 
comique; Moli~re inno~e ~galement l 
l'in~rieur de sa propre th~matique puisque 
DomJuan netraitepasdu th~edel'amour 
entre deux jeunes gens qu 'un ~re tente de 
dissocier. Dans ccue pi~. il met en sc~ne 
une multiUJde de victimes amoureuses que 
Dom Juan abandonne lorsquc sa passion est 
assottvie'- cc qui ne saiftarder! ~. 

Sa« pente naturelle h se laisser aller h tout 
cc qui l'at!ife ·,. am~nc Dom Juan h faire la 
conquate de plusieurs paysannes apr~savoir 
abandoQn6 Done El vir~. qu'il avait fail sor
tir du couvent pour l'~pouser. 11 s'ensuivra 
plusieurs quiproquo. Don.Elvire clierchem l 
se venger du dcshonneur que Dom Juan a 

fait subir a sa famille et se tournera vers les 
cieux et essaiera de faire en sorte que Dom 
Juan, ath~. se convenisse. Le jeune 
s&Juctcur se rira des cieux, de son ~re Do m 
Louis et se moquera de la sl3tue d 'un ham me 
qu'il a tu6. 11 profitcra de sa conversion 
hypocrite, sera damn6 des cieux et rrlourra. 

Les deux personnages principaux sont 
aussi bien interpr~~s l'un que !'autre. Albcrt 
Millaire - habituellcmcnt si sympathiquc -
s'attire l'intipathie du public par sonjeu de 
jeune homme pMant alors que Raymond 
Bouchard -qui ali~ge l'athmospMre- fait 
rire ll s'en tenir les cOtes. 

Si la srene apparait d'abord quclque pcu 
~nu~ h cause de la simplicil~ des d~ors, 

.ceux-ci devicnnent de plus en plus impres
sionnants pour se terminer par la majes
Ulcusc sc~e de la mort. Unc dcmi-douzainc 
de spectres cr~nl un jcu de Jumi~re avcc des 
miroirs, dirigcnt des faisccaux orang~s 
symbolisant lcs feux de l'cnfcr et 
pulv~riscnt Do m Juan sous nos ycux ~bahis. 

.En cffct, c'est un rtcl coup de th~tre que 
·celui de ·faire disparaitre un pcrsonnage · 
simpleinent par des jeux de Jumi~rc sans 
avoir ll baisscr le ridcaul 

·La performance des acteurs es't sublime. Si 
·oom Juan m'a tout d'abord scmbl~ un peu 
trap vieux h cause des cosUJmes aux coul
eurs s6v~res. sa perruque enlev~. il redevi
ent Je Dam Juan de la l~gende. De toutc 
fa~n. la voix d' Albert Millaire en clle
meme suffil h s&Juire ... D'aillcurs, commc 
taus les « ~n Juan », leur popularil~ ne 
vicnt-elle ... pas du fait qu'ils soicnt beaux 
parleurs? Et bicn que le s&Juctcur soil mort, 
la s6duction reste ... 

Dom Juan de Moliere au TNM jusqu' au 
31 octobre. Mise en scene 0/ivier Reichen
bach. Reduction de $2 pour les emdiants. 

\ 

ens ·du XIX rote si~le, c' est une vision plus la mcsure ou clle eSt illustr~ par la peinlure; 
que «classique», figurative sans tentatives . de belles.images sans revolution ... ni mas
dc style, voire un peu simpliste, qui no us est sa crest 
offerte. Cependant. trois Krieghoff, quatre L' exposition u passe en pt/nture se lien· 
portraits de rois ambindiens de Verelst. une · dra au M us le M cCord jusqu' au 8 janvier 
vision de lA mort du general Wolfe de 1988. 
Chappel et deux Serres presentanlla ville de 
Qu~bcc au XVIII~me .. si~le, altirent notre 
attention et peuvent nous r~server 
d'agr~bles surprises. 
L' in~ret de ceue exposition r~side, en fait, 

dans la vision qu'avaientccsartistcsde !cur 
~poquc. Le mythe du bon sauvage (et qui 
plus est, des braves colonisateurs) est 
omnipresent dans bon nombre de ccs 
oeuvres. Par cons6qucnt, pas de Br~beuf 
rOlissant sur le bficher, mais piu tOt de sages 
parlcments entre g~eraux de 'I' arm~ et 
«~ux-rouges» cl de calmes paysages rap
pclant vagucmenl « La petite maison dans la 
prairie» (Madame Olson en mains au risque 

. de gacher le d6corl). Brcf, un paisible retour . 
, dans le passe, uoe Histoire int&essante clans • 

. . 
CHRISTOPHE GROSJEAN cc soi 

· scbor 
Lettre de France - Juin 87 issc e 

3:00 a. m. Mcs pauvrcs neurones cxlcnu&l un a) 
ne communiqucnt plus entre cux qu'au prix' Lond 
de doulourcuscs contorsions. Badaboom. propr 
Dans la main droil.i : un sixi~mc vcrrc de donn• 
Tequila Sunrise. Dans la main gauche: trois trouv 
Lucky Strike allum~ (une entre chaque lumc1 
pairc de doigts ulilcs, le poucc est laisse l'amc 
librc, prcl h intcrvcnir en cas de y a 
d6mangcaison subitea l'orcille droilcctafin (j'avc 
de pouvoir pcscr· de tout son paid sur la grout 
touche "play" ~u magn~lo, ou plutOt de cc Etats 
qu'il en reste). La nuit est noire, inatc cl que 1 

tiMe, comme il sied a nuit eu~nne. La vicnc 
June est invisible, elle do it fomiqucr avcc le rant< 
solei!, et jc dais tuer le temps ll coup de mane 
marteau mcxicain durant quatre heures ~th- . a cnc 
yliqucs avanl que cc foulu astrc diurne ne l'inti 
quitte man vcrrc pour· arroscr le inonde de 
ses fl~hcs mortclles, le raL B11 

Deux ans d~ja A 1' ~poque j' ~tais encore un iu 
un jcunc hommc sain en plcinc possession mais 
de scs · moycns psych'Q!moteurs~mes ncu- 6crit 
roncs fon~tionnaient a mcrveille et jc fran~ 
n'avais peur ni du SIDA (qu'on ne connais- rcinv 
sail pas, ou si peu) ni des mouvemcnts cclle 
f~ministes. Bref,j'&ais heureux et en cc so~ · ctoilc 
d'~te breton, a Saint-Pabu, c'~tait l'Eiixir ditif 
Rock Festival qui d6versait ses torrents de huiti' 
sucurctdcpluietiMc. PcrduaumilieudeN. This 
Hagen, OMD,Ies Stray Cats, Feta il y avail Fran 
... Waterboys. pour 

Scoop l Mike - "le chevclu" - Scotl et son 
gang de tu curs nous assenaient un stiow d' un Fig 
lyrisme de ~but du monde, un show qui chcr 
faisait ·rcssemblcr ccux de U2 a des par- mai~ 
touzes de mouches lymphatique5. 
Euoc. J e vcnais de decouvrir le groupe des se re 

ann&:s 90, commc j'avais ~~ dans Jes prc- Mile 
micrs a ecoutcr Cure a l'~poque de Boys cnfi1 
don't cry et U2 (encore!) au temps est d 
d' October. Qui alors aurait pari~ un scut sou que 
sur ccs deux la ? 11 ~taient ~ peu pres aussi tong 
connus que ne le sont aujourd'hui The 
Elevator (Twin Falls -Idaho - USA) ou Les 
Baba-Cools h Roulcttes (Amcrschwir - Al
sace- France). 

con~ 

milli 
lcsa 
ache 
Wliir 

Deux ans d~ja ·dc.puis eeue nuil consacr~ coe~ 
cl toujours pas de 'd6co~vcrtes majcures. jazz• 
Bicn snr il y a eti Lloyd Cote et son petit fr~re . hyni 
Chris Isaak, qui ecrira vraimcnt de bo~nnes · trap 
chansons quand il sera . un peu mains de c 
paresseux et qu'il acceptcra de sourire aux d'hi· 
gens qu'il ne connait pas. Prefab Sprputs, Yen 
REM, Everything But a Girl. Ouais l Juste barlc 
de quoi tcnir jusqu 'au prochain Springstcen, Vc 
histoire de ne pas s'enfoncer une fourcP.eue mail 
dans le lympan h force d'entendre cette rcco 
peti~ diode de Madonna llla radio. m'al 

Deux ans d'abstinence jusqu'll ce soir. El Stril 



:r, arghhh; deux trouvailles d'un coup 
usculent sur la tctc de lecture : un su-
t un italien. Pourquoi pas un papou et 
lbanais 7 L'axe rock. Sydney-Paris
rcs-N.Y.-L.A. se deformc dans sa 
e courbure espace-temps pour nous 
!r l'axe Zurich-Naples, aussi facile a 
er sur la carte du mondc qu'une al
ttc dans le Kalahari. Vertige de 
>ur.Rcmarquez, it fallaits'yauendre. 11 
quelques mois j'ctais a Budapest 
Juc tout). Et bien, it y a la-has autant de · 
JCS de rock que d'cscrocs a la tcte des 
~Unis; faites le compte. 11 faudra bicn 
;a pete un de ces jours. Un moment 
1ra cgalemcnt ou Jes Ramblas cxplosc
~t ou la sc~nc Barcclonnaise cnvahira le 
1e,jc vous le dis. Le Rock,au scns large, 
:ore bien des tcrritoircs a conquerir de 
!rieur. 

ef, un suisse : STEPHAN EICHER et 
~icn: PAOLOCONTE.Soyonscourts 
brcfs : Stephan Eichcr est un genic. 11 
s.cs chaQwn·s tout scut, chant~ en 

:ais, en anglais et en allcmand. 11 
·ente la pop-music claireet trcbuchante, · 
qui s'ecoule en une myriadc de petites 
!S Ctincellantes dans notre conduit au- · 
cmerveillc. Tiens, je me sers une 

Wic t6}uila pour reter~a. Achetez I Tell 
Nighl, sacre album rock de l'annoo en 
ce. Mangez du petit suissc; c 'est bon 
la santC. 

;urez-vous que notre ami Eichcr (pas si 
que~ (t'aillcurs) ne connait qu'un scul 
re, Paolo Conte. Warf I Leur musiquc 

ssemble a pcu pr~s autant que cclle de 
:s Davis et celle de Motorhead, mais 
tla filiation est sympatique. Pour cc qui 
le la notorictc de l'ami Paolo, it parait 
vous avcz, vous autrcs canadicns, une 
ueur d'avancc sur nous. Ban. Ceux qui 
taisscnt me.pardonnent de ne dire que le 
:~me de tout le bien qu'ils pcnsentde Jui, 
utres arrctent de lire le journal ctcourcnt 
.ter Come Di. 11 faut imaginer Tom 
ts a jcun et a la sauce bolognaise. Piano, 
IfS- eventres, maturitc gracile et son 
y desaccordc, ritoumelle intime et 
nes du fond du bar, erifumc, degoute, 
tard pour fairc des jolies p!u'ascs. Voila 
lUOi rechauffer VOS longues soirees 
vcr et :de revcr au Quadri ou a la via 
eto. Conte merveilleux et ·Contc en 
tue, c'est pure jouissancc. 
r>ila •. lh nu it est toujours mate et tiMe, 
; un Pet moins noire. 11 va ctre temps de 
mmenccr a faire scmblant de vivre. Je 
llume un detnier pack de trois Lucky · 
ces et je v.ous laisse. 
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ELISE 8ENOIT 

· L' automne est la et avec lui,le vague a I' 
am c. · Vous vous surprcnez a flaner en soli
taire en plein centrc-.ville de Montreal. Puis, 
sans que vous le sachiez, le pave vous 
entraine jusqu'a la Place des Arts. 

Ccci n'est qu'un scenario fictif, bicn sur. 
Pcut-ctre vous y rcndrez-vous volontairc
ment, mais unc condition demcurc impor
tante, ccllc de se sentir tcl un touriste errant 
et non tel un etudiant presse. 11 s'agit de 
rcgarder }'exposition retrospective du pho
tographe Waiter Curtis ( photos de 1953 a 
1978 cnviron ) dans l'etat d'esprit le plus 
'mollo' possible. 
Deja J'cndroit (le hall d'cntree de la salle 

Wifrid P~llctier) d~gagc l'atrnosph~re de 
vide rcsscntic par le rcvcur quand, assis sur 
un banc de pare, it rcgardc les gcns passer. 
De plus, l'arrangcment spatial des lieux 
donncau visiteurl'impression d'crrcrd'unc 

PASCALE FOURON 

photo a l'autrc, sans trop savoirpourquoi on 
choisit d'allcr de ccllc-ci a ccl\e-la, de 
s'arrcter dcvant l'unc et de ne pas voir 
!'autre, de revcnir en arrierc, de traverscr la 
piece .en largcur. L 'ocil choisit, le gout 
dirigc. On n 'anticipe rien, on suit., on flotte 
d'imagc en image, on deambulc. 

Lcs themes photographiqucs scmblcnt 
d' a ill curs provcnir d 'une tongue promenade 
de Waiter Curtis, promenade qu'il nous 
dcvoile grace a son art, quelques souvenirs, 
quclqucs flashes. 11 s'agit d'une photogra
phic que je qualificrais de "vcridiquc", cclle 
qui a m on ocil dcmeurc la plus fidelc a I' fune 
du photographe et a son interpretation du 
sujel A travcrs les cprcuves noires et 
blanches, on pc~oit un amour passionne de 
Cwtis pour la photographic et les gcns, ses 
sujets. 

Tour a tour, on rcconnait l'acteur Alcc 
Guiness, la cantatricc Maureen Forrester; 
Pierre Elliot Trudcau (alors conseillcr de 

images, la lumi~rc, la niusique, nous trans: 
portent dans un monde o'u lessens soot rois ... 

La Palestine ... Un nom que l'on cntend, - memc l'odcur des mcts traditionels y est 
qui rcssort reguli~emcnt aux actualites, presquel Un univers qui envofite, qui trans
qu'on associc au mot .c conflit ,.; un pays porte bien loin des valeurs de notre 
que l'on connait sans connaitre, lointain et Amerique du Nord. 
mythique. Le rythme du film suit de pres le rylhme 

ministrc, en 1957) et autrcs pcrsonnalites, 
cohabitant avcc de simplcs gcns tel un hor
logcr de Toronto, un fermicr d'Ontario, un 
bouchcr de Rome, un balayeur de rue. 

. Quclqucs publicitCs des annees 1960 de 
Curtis nous sont aussi presentees. Aussi, 
une impression generate se degagc de ces 
photos : scntir le plaisir que le photographc 
a eu a les prendre, a choisir scs sujcts, a 
interpreter Ja rcalitc Cl a nous dcvoilcr la 
siennc, et aussi l'affection qu'il parte a 
chacune d'cllc. 

Et croycz-Jc ou non, c'cst gratuit et les 
"running shoes" sont pcrmis! Un conscil: 

. allez-y aux hcurcs descrtcs, un vcndrcdi 
matin a 7:00 hcurcs par cxcmple ... 

Waiter Curtis, photographe 
Place des Arts 
jusqu' au 18 octobre. 
Gratuit. 

faiblessc mincurc (qui paraitra cnorme au/ 
adcptes d'action forte et de ~ing-bang), cc 
film est un magnifique tableau de moeurs, 
actualise, et emprcint d'une grandc scnsu
alit.C. Pour une autre vision de la Palestine et 
un profond dcpayscmcnt ... 

Le demier film du cineastc palestinien reel du dCroulcment de la rete et n'echappe Noce tn Galille de Michel Khleifi, v.o. 
Michel Khlcifi nous faitdecouvrir l'ilme de done pas aux longueurs. Au-dclll ~e cctte. arabe s-t. enfran~ais. Au Bogart. 
ce pcuple, a travers une cercmonie 
universclle et pattout differcnte: le mariage. 
Dans Noce en Galil~e,le chef d'un village 
arabc sous le joug de l'armee isral!litc, vcu\ 
marier son fits avcc faste, dans la plus pure 
tradition. 11 va done · demander au gou
vcmeur militairc de lever le couvrc-feu pour 
ccttc occasion et cclui-ci acceptc a condition 
qu'il soil present, invite de la rete. Le 
Moukhtar (le chef) se plie a cctte condition. 
Eclateront a tors des dissensions a 1' int~rieur 
du village car pour certains il s'agit la d'unc 
trahison, d'une pcrte de leur dignitC. 

Le con flit israi!Jo-arabc et cclui des Arabc~ 
cntrc-cux est ici vu de l'intcricur, de fa~n 
intimiste. Cc sont les regards qui disent la 
hainc et la pcurct le non-dit trahit un malaise 
profond. Ce film aurait pu tombcr dans le 
genre documentaire s'il n'ctait enveloppt 
d'uri grand lyrismc. Lcs preparatifs du mar· 
iagc, le repas, la rete, la nuit de noce, rien 
n'estcclips6; le realisatcur n'a pas non plw 
menage les scenes ·de chant, de danse. 
malgre Jeur carac1Ue parfois re~titif, pow 
caller de plus pr~s a la realitC intrins~ue d( 
cc peuple. 

Unc autre de ces rCalit.Cs c'est le profond . 'J • 

clivage entre les univers masculin et ' Les circonstances'· propices atr 

' 
· eeci est tin appel ~ce aux 'francpphon~~ 
et francophiles qui d6sireraient s'impliquer 

• Wins une entreprise.de stimulation creatilcc 
\ . - . ·. 
,.un texte en·mspue un au~ et trouver une 
motivatioQ · ~ des r6dactions valables. 
L'occasion d'echapper au cadre scolhlre 
'n'est pas h n6gliger. 

feminin. Lcs deux groupcs cvoluent d~velo~enidutalentliftbairen'exiStent 
separement, a l'interieur d'un concept non- . paS, .~il=dehors. des cours, pour leStfl'llJlCO.: 
cgalitaire, mais Michel Khleifi nous laisse phones de - cGill: Arm de combter ceue 
cntendre que le plus domine n'est pas cclui Iacune, la parution d!une 'revue liubiure 
qu'on pensc ... Les hommes assujettisscnt d'expre5siomfran~ ~butcra <2s la fin 
lesfemmesaleursloismaiscellcs-ciontleur noveriitire. M!nie si j'emploie, le futur . , Si vous voulez e~e· publi~e), veneZ . 
facon bien a cllc,·toutc en subtilite, d. a voir le $imple, un'fcrnps de la certitude: la v&it6ae • deposer vos textc~ dans la boitc r~oo a 
demiermoLEllessontfortes,c~urage~scsct . cct enoncc ~tpend de la' p~cipation des' cctcffetauCafeColelle:tesalon~Ctudiantdu 
sages face a ces hommes 1mpuls1fs et ctudiants de McGill en gen6tal et de ceux du d6partement de langue . . et Iiu6rature 
orgucilleux;deplus,cl!esfontprcuved'une departement de hingue 'et littcrature . fran~, 3460 McTavish. En admettant 
grande solidaritc alors que lcs hommes francaiscs en particulier. que, par miracle, le nombre de iextcs ~us 
s'affaiblisscnteux-mcmeparlcursqucrelles Tout genre de tcxte liueraire ou cancer- -excMe la trentaine une selection devra · 

· intcrncs. naiit la littcrature est bienvenu: pas seule-: 1 avolr lieu. Elle se~ faitc par un comite 
ment les poemes, ~ntes ou nouv_elles; mais compose de deux ctudiants, une etudiante et 

Noce en Galilee cxploite done diffcrcnts 
niveaux, tant politique, sociologique que 
poetique, qui font toute sa ric,hesse. Lcs 

aussilescommentairescritiq~es,reflcxions,. un professcur. Cette experience est une. 
.cor,respondances.et ex~ts de-journal in- pt:emi~re a McGill; csp&ons qu'clle cn-
'time: t ' r taJnCra une,tradition, I . . r : . 

\ " 
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i:atauage sm~ tme belle paitnilile: .le libre-eoAamge 
YvEs HENNEKENS ses rit!gociations, ait demande la ment d'un retour ·au protection- cessions&onomiquesetpolitiques 

permissionauxE-U.queleCanada nisme · comme remMe a ce astreignantesen&hangedel'acces 
abandonne son propre protection- ,probl~me a suffit a obscurcir au gigantesque marcM am~ricain 

Paradoxalement, son insistance, nisme. Toutefois, si l'horizon de la prosperitf canadi- pour &outer l'excCdent de teur 
,ses. supplications, ses l'argumentation·erles reatifes des enne. Etceci, non sans fondements production. 
gemtssements et son bluff- sem- egociatiOrls deroutent et les per- .puisque les &hanges Carr.ada-E-U. Sans contredit I'accord sur te : 
blaient seulement v~loir.atte,oor ispectives ~onomiques ·scintillent, representent un chiffre d'affaire de libre-echange fait miroiter tes : 

_la m~~ce. d'u~ protectionrus~e. :1es cons~uences politiques et so- 113 milliards de dollars US qui, possibilitts d'une croissance &ori: · 
:amencam mevttable, sembl~-~-il. 'ciales elles, frisent le non-sens. sous un autre angle, constitue 75% omique. Seton le New-York Times 
;Pourtant, ce ne sent pas exp~tctte: ! La puissance du dollar US ne des exportations canadiennes, c • est du lundi 5 octobre, ceue croissance 
'me~ttles partes des Etats-Ums qw 'pouvait pas ~temellement masqucr a dire le cinqui~me de son PNB. canadienne pourrait etrc de l'ordre 
etaie~tferm~~aux&hang~com- ·une certaine chute de pouvoir du Fortuitement,le spectre du pro- de5%pour1999.Surlaquestionde 
·mercmux, mrus bel et bten l~s sys~me economique am~ricain. E~ tectionnisme se rev~le une arme l'emploi, les demicres etudes du 
~Otres. En en: et. le Canada ~tait, bien que les politiques monetaristes redoutable pour les prochaines CEC(Conseil Economique du Can
Jusqu'A la stgnature du hbre~ aient 'alimentt pendant uncertain negociations du GATT{General ada)prevoientlacreationde42000 
echange A toute ~m P!3tique, parmi 'temps cette euphoric du · dollar, . Agreement on Tariffs and Trade) emplois. Or, si les statistiques ~nt 
les plus protecuo~mstes des pays ellesn'enontpasmoinsinsidieuse- sur un systcme international de inttressantespourleCanada,elles 
de l'ouest. La logtque est done de mentaggraveledeficitcommercial libre-&hange; il oblige de la sorte sont mirobolantes pour les E-U. .. 
conclure que M. Mulroney,.dans des E-U. Or. l'eventualite seule- les pays, membres a maintes con- Toujours seton le New-York 

· Times, la croissance americaine 

S
. • d · serail de 1% pOur 1999. Quoique '-------------' 

I 
. ·a •• n I O s· a m m I S ·m IIT1 S mini me cc chiffre signifie une aug- plus de poids dans fes negociation5 

mentation de la production et des des contrats de travail. ' 
services de 12 a 17 milliards de Par ce·traite, le Canada ncceptc. 

1 dollars US parallclement a la non seulement de transformer ses · 

JOHANNE JEAN·BAPTISTE Chaque groupe social veut rejeter 
. ,la responsabilite sur un autre priur 

Encore cette semaine,'un recher- ·exorciser la peur d'ctre ll son tour 
chiste am&icain pretend avoir· coupable. · 
trouvel'originedusida: ils'agirai( Pendant que nous nous ren-. 
ceue fois-ci d • un montrealais. voyons la balled • un ocean a I' autre, 
· L8 population accuse. Qui'pour- d'est en ouest, le sida, sans dis
rait MERITER cette punition di- crimination, fait des ravages. 
vine? Quand la syphillis commen~a ll se 
Sfirement ces « libertins de manifesterenEurope,ilyaenviron 
pCdes »;oucesmauditshai'tiensqui trois A quatre si~cles, on lui donna 
sont deja trop :nombreux dans la toute une variete de noms. Les 
belle province. Ou le virus serait-il fran~ l'appelaient la (( maladie 
originaire d' Afrique ? Qui sait cc espagnole », les allemands, la 
qui pullule dans ces jungles loin- « maladie fran~aise ». D'autres 
taines peuplees de sauvages. · encore l'associaient a la Turquie. 

Mais non, vous vous trompe;Z Bref, chaque peuple avait une trop 
·entierement ·: ce sont les Russes. haute opinion de lui-mcme pour 
.Oui, les m&hants Russcs qui etreal'origined'unemaladietrans
veulent eliminer l'Ouest in- mise sexuellement. Et les vieilles 
sidieusement. Pourtant, l'URSS 'd6votes, sous leur foulard noir, ten
accuse · les Etats-Unis daient un index aecusateur vers les 
d'exp6riences chimiques qui au: etrangers et les gens de foi 
raient mal tourne. douteuse • 

. Alors, a qui Ia·faute ? Tous les Le sida n'est pas une maladie 
prejuges que l'on c~yait ~mblies recente. C'est sa proliferation dans 
refontsurface,montrantleurvisage le milieu homosexuel ameri~ 
hideux d'une haine qu'ils croient qui lui a confere sa notoriete et 
main tenant justifiee. proputse les rccherches· sur ce syn-

drome. Des cet instant, la commun- creation de 750 000 emplois. structures economiques de mani~re 
aute homosexuelle qui, somme Par trop optimistes les pro- ·quasi unidirectionnelle, mills aussi 
,toute n'etait que tolerec, devint la moteurs de l'accord evitent d'uniformiser implicitement sa 
cible par excellence. A la mcme d'aborder des aspects moins relui- conception politique. Nul doute 
epoque, un couple hai'tien de sants qui touchent pcu ou prou ces que le succes des negociations so it 
Montreal, etait egatement aueint. fi!Janciers. En effet, la probabilite le fruit d'une homogeneisation de 
La maladie etait done d'origine est grande que la difference entre la politique intemationale absente 
hai'tiennc I les deux devises puisse avantager a d'idoologies ou d'approches alter

Des tors, toutes sortes de theories tres court terme toutefois, la pro- natives. C'est done le retour en 
furent miscs de l'avant. Serail-cc duction canadienne. Cependant,le forceduliberalisme quicaractcrise 
un moustique qui traversa repli economique presque cet accord et les prochaines 
I' Atlantiquc pour alter atterrir ex- inevitable des E-U. afin de fa- negocintions du GATT. 
actement en Hai'ti et contarniner la ·voriser sa propre production et Pourtant, la poliUque canadienne 
population? Le vaudou peut-etre? rMuirc par la mcme occasion sa futjusqu'a toutdemicrement beau

On oublie le niveau eleve de pros- balance commerciale negative, coup plus sociale que ne 1' est c~lle 
titutionmasculinepourlestouristes inciteraencorepluslabaissedeson de notre_ voisin. Cc qui du fait, 
americains, canadiens et dollar. ~s tors, la competitiof! ris- explique notre masse salariale 
curopeens. Dans un pays du Tiers- que fort de desavantager la produc- mieux payee et les nombreuses 
Monde, ou pour la majoritt de la Lion de plusieurs secteurs industri- securites sociales absentes aux E
population l'eau potable est un els canadiens, dont celui du U. Or, I' entente inclut la reduction 
luxe, les epidemics galopent. A caoutchouc, des mati~res plas- graduelle des protections et des 
Trinidad, toutes proportions tiques,desproduitschimiquesetdu interventions gouvernementales 
gardecs, les cas de sida sont plus textile (Source CEC). · . dans les secteurs &onomiques. Nul 
nombreux qu'en Hai'ti. Mais les 11 y a de fortes chances que le doute que le libre-&hange soil un· 
Trinidadiensnegcnentpas,eux.En libre-echange devienne le purga- clou de plus pour le cercueil du 
Afrique la situation est ~uivalente toire sino9 l'enfer des centrales socialisme. 
a celle des Caraibcs. Le sida fait syndicates. En· plus de subir la Certcs,la croissance economique 
l'effet d'une trainee de poudre. Au competition d'une masse salariale est socialement benefique, mais 
Japon egalement, le sida fait des americaine meilleur marcM, le cela ne l'empeche pas pour autant 
ravages · dans les milieux syndicatferainexorablementfacca de pouvoir etre une conception 
hettrosexuels depuis le debut de la la croissance d'un ch6mage struc- manipl!lableetinsidieuse. Associer 
decennie; mais I~ encore, on n'en turcl. En d'autres termes, hi croissancc du PNB ~ 

parte pas: on ne leur en veut pas. l'ajustcJTicnt des secteurs moins l'amelioration des qualites de la vie 
Ilyadcuxsemaines,lllaprcmi~re competitifs entrainera fermetures n'estpas evident. Et les exemples 

reunion du « McGill· . AIDS et reinvestissements des capitaux. contraires fleurissent sur le globe. 
Committee »,la majorite des gens Or, la mobilite sociale n~ peut Vaut-il la peine de sacrifier une 
presents faisait partie des groupes vraisemblablement suivre la mo- certaine notion d'integrite pour 
cibles. Le virus est aveugle, il n'a bilite finnnci~re. Cc phenom~nc ' hausser son PNB? A moins bicn 
aucune preference. 11 est plus que structure! favorisera d'autant p~us sur, que le liberalisme ne l'ait deja 
temps de se rcndrc 'compte de ce le patronnat puisqu'illui donnr vendue. · 
fait, et de se sentir tous concemes 
par cette malaciie. 

Dans un· r&ent rapport de 
!'Organisation Mondiale de la 
Sante, on a remarque que les cas de 
sida diminuaient chez les homo- · 
·sexuels pour augmenter chez les' 
jeunes femmes de 16 a 25 ans. 

Ceci n'a rien d'ctonnant puisq'ue 
depuis le debut de la crise, les 
communautfs homosexuelles ont 
pris en main la situation. Us ont. 
organises des s6ances 
d'information et ont promu la plfl
tique du (( safe sex ». Pendant cc 
temps, le reste de la population a 
continue ~ les pointer du doigts en 
attendant qu'ils·crcvent tous! 

Mais voil~ que le sida est main te
nant un mal social et il serait temps 
que le public commence ~ 
s • inquieter. 

Que pensez-vous ~u . libre echange? 
:,ulte de la page 3 

C'est une benne chose pour ·le 
' Canada. J'es~re que~ va nboutir. 
Dave Probyn . 
U2 Economie . 

·c;a nous met en position de 
dependance. <;a ne marchera pas 
comme pour la C.E.E. 
Ann Mitchell 
U2B.A 

. .C'est plutOt · en 
s'identifiant aux h~ros de ces 
videos que nos enfants risquent 
d'ctre assimil6s culturellement. 
Quantau librecchange, tout cc que 
~a touche, c' est le commerce, pas la 
~ultw:e en tant que telle. 
Hernie 
U2 

' I 

A court tcrme de nombreuses pe
tites et ~oyennes entreprises vont 
se faire ecraser par les grosses 
compagnies qui vont arriver des 
Eta~-Unis. Mais c'est bon a long' 
terme, on pourrn aller chercher le 
marcM americain, qui est notre 
seulinttret. <;a va ctre difficile, il va 
vraiment falloir allcr a l'assaut des 
Etats-Unis. 
Pierre de BoucherviUe 
Droit 

Je ne suis pas une &onomiste. 
Anouche Semikian 
U2 Histoire de l'art · 

Les ·Etats-Unis: .Invasion dans le 
Sud et dans le Nord. 
Ren~e Bur~e 



Ads may be placed through the Dally busi
ness olllce, room B·17, Student Union Build· 
lng, 9am • 3pm. Deadline Is 2pm two week· 
days prior to dale of publication. 

$4.00 per ad I per day - no discounts on 
boxing. 

The Dally assumu no financial responsl· 
bl!~y for errors, or damage due to errors. Ad 
will re·appear free of charge upon request If 
Information la Incorrect due to our error. The 
Dally reserves the right not to print any c!as· 
tilled ad. 

Me Gill students: $3.00 per day; $7.00 for 3 
consecutive days; $2.00 per day for more 
than 3 consecutive daya. McGII! facufly and 
staff: · $4.00 per day. Ex/JCI change only, 
p~a11. Boxed ada are available at the cost of 

SUBER STUDENT SPECIAL 
Les Salons Secrets is excited 
to announce its special for 
Super Students. · 

Enjoy all the benefits of 
being a McGill Super Student 

All you need to do is call to 
make an appointment with 
Eric, Anthony or Mario and let 
us know you are a 
Super Student. 

Bring this coupon 
and your McGill 
Super Student ID 
card when you 

_;"tome in. ... .. 

WASH/CUT Reg. $62.00 to $122.00 
HIGHLIGHTS Students $40.00 to $100.00 
BLOW DRY By appointment only 
expires Oct. 15. 1987 

~ McGILL UNIVERSITY 

"'~ B 0 0 K S T 0 R E 
'- Bronfman Building 

1001 Shcrbrooke W. 

The Illustrated Ilistory of'Canada- fascinating 
and highly readable, over 300 illustrations:$39.95. 

The Ilistoncal Atlas of Canada- superb maps of 
world-class quality with expert explanatory text -

,- an example of book-making at its finest. 
Publisher's suggested price $95. OUR PRICE $75. 

1 

' 1988 Calendars - just in for Christmas giving: 
· Surfing, Renoir, Owls, Art, Salad, James Dean, 
Unicorns, Birds, and Pinups. 

Clzeck it out f.- GE radios, personal cassette record
ers, rechargeable batteries and charger modules. 

October 16tlz is Leather Jacket Day!- lOam to 
3pm. Made-to-measure leather jackets with cus
tom cresting. $218.95, 50% deposit required, de
livery 4-6 weeks. 

Chronicle oftlze 20th Century- give the gift of the 
century, the Canadian Booksellers Association 
1987 Book of the Year. An astonishing $59.95. 

. THE McGILL UNIVERSITY BooKSTORE · · 
. . .' . · • , . I . . . 

34t - APTS., ROOMS, HOUSING 

(2x) double room to share in beautiful reno
vated fraternity house. Must seo .. all indl.lsivo • 
·reasonable. 1 minute from campus. Calf Stove, 
398-0720 • Lambda Chi Alpha 

343-MOVERS 

Student mover wl!! help you move at a very 
reasonable cost Local and long distance. 
Equipped, storage, insured (weekly Toronto). 
Calf Turan at 747-0007. 

350 -JOBS 

Boutique Jollque • wo are currently socking 
personal for 2 stores. 11 you are an aggressive, 
sales-oriented person (experience not roquirod) 
calf us at748-19691845·8531. 

352 - HELP WANT EO 

Help wanted In crolssanterie In Les Courts 
Mont Royal on Pool Stroct Apply to Mr. Porez at 
Paris Croissan~ 966 Sto-Cathorino Stroct West 

Experienced photographer wanted as small· 
business partner. Must bo creative, multi· 
talented, anractive, and dynamic. O.Vn oquip
monl (largo format prord) nocossary. 522·5248 
(Aiox) for appointment 
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Word Processing (Lougheed). Professional warm, fight, fashion colours. A superb buy. 

sorvioo. Courteous, reliable and efficient. Loner· EXXA white goose down store 550 President 

quality printer. Downtown area. Specialize in Kennedy. 
thesis and research reports. Student & rush -----------
rates available. 934·1455. 367- CARS FOR SALE 

Typing urvlcit _ term ~pors, theses, 1974 lntematfonal Trave!a!l. Excellent condi· 

resumes, fast and elficion~ 7 days 8 week, lion. Very lit de rust Now shocks, brakes, aftorna
Fronch and English. $1.501doublo·s~ccd. next tor. Automatic transmission. Power stocring, 

to McGilf. Call Roxanno 288·0016 or 765-9804. brakes. 7 tiros. $1,000. Calf 286-1094. 

Typing, term papers & reaumes. English and 
French. Fast and efficient service. IBM Soloctric. 

372- LOST & FOUND 

$1 .501double-spaco ~go. 7 days a week, next LOST- wallet In Alley, brown with important 
to McGill. Call Anne 288-0016. ~pors and drivers permit, please bring to Alloy. 

One-day service: B.Commorce back{Jround, 
editing if roquired. Quality Nark. Error-froo. im· 
proved final grade guaranteed. Skilled with 
words. Electronic momorywritor. Academic 
papers, CVs, theses. 340-9470. 

The money doesn't manor, just the papers. 
Thank-you. Bring back. no questions asked I 

FOUND- on library photocopier, small blue bag 
with calculator in it Oct6, am .. Call398-4555. 
840 Penfio!d, 4th floor security offioo. Mr Wright 
I Mr Riendeau. 

374 - PERSONAL 
Word processing of handwritten term papers, 
resumes, repetitive letters, manusaipts. Dictate 
your ~per in our offioo or use ono of our units at 
home. NOG Typing 482·1 512. Brendan ·HaP17f Birthday,lhis wouldn't boa day 

la to woro it not for the slat holiday. 

Typlngldactylo. Downtown/Centro-vilfo, noarl 
pres do McGilf. $2.50/page. 849·7110. Dear T.J., Thanks a million! Heading back to 

Zartan for the weekend ... and pondering over 
your identity. Got in touch! Rally. 356- SERVICES OFFERED 

Typewriter repairs ($20.00+) Also, IBM for sale 
Student (French speaking preferred) to look ($145.00)and IB~ forronl[$301month) Dan 767· 
after a sevon-yoar-ofd FACE student from 3-4pm 1948, 398·6977 (day). 

Alpha Omicron PI: the newest women's frator· 
nity at McGilll Interested undorgrads are wof· 
come to join the celebration .• Information party 
Oct. 16 Powell Student Services Buildiing 7· 
8:30pm. lnfo: 849-9266. three days a wook. Aoxiblo days. To!: 844·1488, -----------

calf after 4:00pm. 

Westmount drapery store seeks part-time 
salesperson. Are you organized, good with 
colours and enjoy dealing with people? Please 
calf 482·0126, lOam· 5pm. 

354 -TYPING SERVICES 

Typing Services: English - term papers, 
resumes and essays. $1.00/pago double· 
spaced fof students. Rachel 933·0078. Days 
and evening?· Near McGil!. 

Theses, term papers, resumes .. 19 
years oxperienoo. Rapid sorvioo. 7 days a 
week. $1.50/doublo-spaood. IBM (2 min
utes from McGil! campus). Mrs Paulette 
Vigneault 288-9638. 

FREE CONTACT 
LENSES 
(soft daily) 
With purchase of a 
frame and P.rescription 
glasses at regular 
price. 

F~neu appraisal, Ufeaty!e ana!ysl1, seven· 
day nutritional analysis. exorcise proscription, 
and an eductiona! proscription are what our 
services include. Rick Blancr, health & fitness 
consultant. 

361 -ARTICLES FOR SALE 

Fender 300ps tube bass head •• largest ever 
made .. and Peavey cabinet with 18 inch black
widow speaker. Like now. Call 934-1668, late 
evenings. 

Trench coat· British $45 (beige & navy blue) 
woof socks (2for $5), German officers woof coats 
$99, wool johdpors $65 (British WWII). EXXA 
550 President Konnedy. 

383 - LESSONS OFFERED 

Learn (or ll'lllrove your) spoken French! 
Anglo·Franco·Fun offers an innnovative immor· 
sion-like course ono night per week. Convorsa· 
tion, role-play, and creative interaction. 274· 
1012 or 843·5974. 

385....: NOTICES 

Graduate Information workshop. Disrussions 
include selection of graduate program. rofor· 
onces. resumes and applications. Thursday, 
October 22, 1:00 • 2:30. Student Services, room 
203, sign up: 398-3601 . 

MeGIU Christian Fellowship: Fri. Oct. 16, 7pm, 
Leas 232. Come hoar Bob Wismor, deacon of 
the Church of SI James the Apostle on "The 
Fathfulnoss of Reason or the Reasonableness 
ol Faith?" 

387- VOLUtlTEERS 

Needed: co-producer(s) for bilingual, univor· 
sity ·student issue oriented radio show. Contact 
Paul, Jonathan or Usa. 398-0787. 

Wanted: new• announcers, newsroom edi
tors, reporters and contributora. English and 
French, for CKUT FM's Public Affairs depart· 
ment. Contact Paul, Jonathan or Usa. 398-0787. 

CKUT 90.3FM'wl!! have a new scionoo show .. 
coming soon. Need conllibumrs and assistants 
interested in all as poets of Science. For more into 
call Peter at 272·5008. 

'JtJus fcvt..s you .. liUJt mtans 
k fuu aarl4tsen.se ofFwmor .• 

'11it <Jl is fWp of 'F. vil 

FREE FRAME 
2 for1 

Buy a frame with 
prescription glasses and, 

with the purchase of 
the second pair of glasses 

get the second 
frame free! 

• • • • • • • • 4 .. • • 0 0 • • • • 0 • 0 ~ • • • • • • • 0 • • 0 0 • • 0 0 • • • ' • ' • • ' • • • • • • ' 
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Plus grave que vous ne pernsez 
llmNE "COROMINA 

Nous avons tous (toutes), a 
I' exception de ccs ctres chanccux 
qui n 'accumulcnt jamais unc livre 
en trop, deja sui vi un regime amai
grissant a un moment donne. Mais 
peu d'cntrc nous connaissent 
quelqu'un qui souffrc d'anorcxic 
nerveusc ou de boulimie. Ccs 
troubles alimentaircs graves af
fectent entre 1% et 15% des 
femmes de 12 a 25 ans. Le 30 scp
tembrc dcmier, le doctcur Pierre 
Lcichncrcxpliquait le traitcmcnt de 
ccs deux maladies contcmpornines 

qui font des ravages, surtout chcz 
lcs femmes. 

Le Dr Lcichncr travaillc pour la 
Fondation de )'anorexic ncrvcusc 
et de la boulimic du Quebec 
(ANEB). Lcs buts de organismc 
sont de vcnir en aide aux pcrsonncs 
souffrant de ccs maladies, ainsi que 
de prcvenir et de diminucr 
)'incidence des troubles de 
l'alimcntation au scin de notrc 
societe. 

Comment savoir si l'on souffrc 
d'anorcxic ncrvcusc ou de 
boulimic?L 'csscnticl est de 
pouvoir en rcconnaitrc les 

symptomes. Parmi ccux-ci, on 
rctrouvc: unc pcrte de poids 
considerable, des idees confuses 
vis-a-vis le fait de manger, I 'arret 
du cycle mcnstruel, la provocation 
de vomissemenLc; suivant unc orgic 
alimcntairc, les abus de lax:nifs, 
diuretiqucs ou de supprcssants 
d'appetit, la pcur morbide de 
prendre du poids, la preoccupation 
constantc de dictcs amaigrissantcs, 
et lcs moments d'hypcractivite 
visant unc pcrtc de poids. 

Le Dr Lcichncr insistc sur 
l'imponancc de comprcndrc que 
lcs troubles alimcntaircs ne sont pas 

des maladies d'originc puremcnt 
biologiquc. Souvcnt, cc sont lcs 
symptomcs physiques de 
problcmcs psychiqucs sericux. Lcs 
problcmcs psychologiqucs de la 
paticntc pcuvent ctrc individucls 
(pcrtc d'cstimc de soi), quoiquc la 
plupart du temps, le therapcutc 
doivc en chcrchcr la cause pro
fondc au scindu groupc familial, ou 
it trouvcra un passe incluant parfois 
l'inccstc ou l'abus scxucl commis 
par un prochc. 

Accueillmns Aotre reine 

A ccci, il faut ajoutcr le factcur 
socio-culturel, c'cst-a-dirc la glori
fication de la minccur (chcz la 
femme surtout) proprc a la culture 
nord-arnericainc, qui poussc bon 
nombrc de femmes a sacrificr 
plusicurs hcurcs par scmainc a des 
cours d'cxercicc physique que, la 

DANIEL GUILLEMETTE 

La reine Elizabeth 11 
d' Anglctcrre, chef d'Etat du Can
ada, visitera ses sujets qucb&:ois, 
quelque pan entre les 18 et 25 oc
tobre. Pour l'accucillir, des mili
tants nationalistcs meuent actuellc
ment sur pied la« Coalition nation- · 
ale contre la venue de la reine au 
Qoobcc ». Seton R. Villeneuvc, 
pone-parole de la coalition, unc 
c< conference de prcssc et des mani
festations sont prevues a Montreal 
polO' condarnncr ccttc visitc in
noponune », M. Villeneuve fait Quebec. En 1964 la rcine, dans sa 
rcmarquer que les autorit~ canadi- Cadit lac blindec, fut accucillie par 
cnncs ont cyniqucment decide de . des manifestations de 1200 pcrson
faire parader cc symbole desuet de nes a Quebec et de 400 a Montreal. 
notre allegeance britannique alors Elle etait venue visiter 1' Anse-au
que l'on commemore cctte annee Foulon (c< Wolfe's Cove» en an
l'ecrasement du rebellion de 1837 glais) ctles plaincs d' Abraham. On 
(il y alSO ans) par la Couronne se souvicnt de cette visitc de 64 a 
britannique. cause de la repression policicre du 

<;a ne sera pas la premiere fois 10 octobre surnomme le cc samedi 
que la reine se fait chahuter au de la matraquc >>, Le Devoir du 9 

octobrc 1964 nous apprcnd que 24 plupart du temps, ellcs detcstent. 
heures avant l'arrivec de la reine Dans cc contexte, it est 
Elizabeth a Quebec, des barrages reconfortant d'apprcndrc que l'on 
policicrs avaient etc etablis tout qucstionnc en therapic le role des 
autour de la villc par mesurc de medias dans la tmnsmission de 
securitc. On crnignait un attentat, l'idecdc la minccurcn tantqu'ideal 
lcs passagcrs ctaicnt tenus de csthctiquc de la femme modcmc. 
s'identificr et leur vchiculc etait L'anorcxic et la boulimic sont 
fouille a )'occasion. Le lendemain, des maladies proprcs a notrc sieclc. 
la police municipale de Quebec Au debut, I cur traitcmcnt se limitait 
armec de matraques dispcrsait aux soins foumis par lcs psychol
toutc forme d'attroupcmcnt en ogucs, du genre associea Freud. Cc 
rouantlcs gcns de coups. ' type de traitcmcnt n'cut pas beau

Les manifestations scront ccttc 
annec beaucoup plus securitaires, 
nous l'esperons. Pour ccux qui 
scraient intcrcsses a manifester 
contrc la venue de la rcinc, unc 
prcmi~rc manifestation aura lieu le 
jeudi 22 octobre a cinq heurcs au 
Square Victoria. Pour plus 
d' information, contactcz La Coali
tion nationale contre la venue de la 
Reine, C.P. 234, Succ.E,Montreal, 
112T 3A7, Tel: (514) 279-1118. 

coup de succcs. Ensuitc, vcrs les 
annecs 1940 et 1950, on entrcprit 
)'administration massive de pilules 
et d'hormones, cc qui poussa le 
taux de mortalitCdcs paticntcs a 
25% (il n'cst que de 1 a 5% de nos 
jours). Aprcs 1960, unc nouvcllc 
approche fut dcvcloppec, qui ticnt 
compte de la multiplicitedcscausc.'! 
des desordrcs alimentaircs. 

Ccttc nouvcllc fa~on d'intcrvcnir 
auprcs des maladcs se nommc 
l'approchc cio-psycho-soci::lc; cllc 

DOOR Wllil 
OPEN ON 
APPROACH 

est multidimensionncllc. Le traitc
ment biologiquc comportc une 
rcCducation nutritionncllc, clcmem 
vital dans le cadre de la thcrapic. En 
cffet, il faut commencer par trailer 
le mal physique si on pretend cor
riger le probl~mc mental sous-ja
ccnt. La paticntc doit d'abord 
re prendre son poids normal, qui est 
de 10 a 20 livrcs supcrieur au poids 
suggcrc par les tables de poids'idcal 
des compagnies d'assurance. 

Le thcrapeute jouc dcpuis vingt 
ans un role bcaucoup plus nctif 
qu'auparavant. Sa tiichc la plus im
portantc est de rcussir a corrigcr la 
fa~on de pcnser de la maladc. La 
solution esttoujours d 'apprendrc it 
se trouvcr et as' ccoutcr sai-mcmC' .. 

La thcrapie de groupc est unc 
innovation rclativemcnt rccente, et 
cllc comportc un avantagc majcur 
sur la therapic individucllc: lcs 
paticntcs se sentent mains sculcs, 
et, aux dires du Dr Lcichner, c<ccla 
allege le fnrdcau, cela diminuc la 
hontc». 

Le pronostic est trcs cncour
agcant: cnviron 80% des maladcs 
s'ameliorent au tcrmc du traitc
mcnt, et un tiers d'entrc ·: ellcs 
gucriss~nt complctemcnt. 11 y a un 
risque de rcchutc dans 25 a 50% des 
cas, mais ces cas de rcchutc ne sont 
gcneralcmcnt pas graves. 

11 cxistc des centres d'entraidc 
pour anorexiqucs et boulimiqucs 
aux Etats-Unis et dans plusieurs 
grandes villes canadienncs. A 
Montreal, it faut s'adrcsscr it la 

Clinique des troubles alimcntaircs 
du Centre lrospitalicr Douglas. 
6775, bout. Lasalle, \lcrdun 
(Quebec),114/l I R3. Te/Cplronc: 
(514) 761-6131, po~te 2895. 

Te l'as pas le droit eke parquer 
icittc. 

Lee door, lee va opener quand que 
tou va approcher avcc ton truck. 

C'est la happy hour sur toutcs lcs 
jours. Tou as du bicrc importee 
sur le robinct. Aussi, lignc 
d'information sur 24 horcs. 
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